
Habilitation électrique

PROGRAMME

Objectifs
- Les stagiaires seront capables d’accomplir 
ou de diriger des tâches fixées en toute 
sécurité, d’ordre électrique ou non 
électrique, dans un environnement ou à 
proximité d’ouvrages ou installations 
électriques.
- Permettre à l’employeur de reconnaître de - Permettre à l’employeur de reconnaître de 
la capacité d’une personne en fonction du 
niveau acquis.
- Répondre à l’obligation de formation et - Répondre à l’obligation de formation et 
d’évaluation faite aux employeurs vis-à-vis 
de leurs salariés en vue d’éviter les 
dangers dus à l’électricité dans l’exécution 
des tâches qui leurs sont confiées.

Cette offre est dédiée aux habilitations électriques, pour électriciens et non-électriciens.
Formation initiale ou recyclage.

 Les différents titres d'habilitations proposés : 
B0 H0 H0V
B1 B1V H1 H1V B2 B2V H2 H2V
BE BR BS BC HC

Théorie :

- Connaître les notions élémentaires d’électricité
- Règlementation
- Sensibilisation aux dangers de l’électricité
- Connaître les différents titres d’habilitation et leurs limites
- Reconnaître un environnement électrique
- Consignes en cas d’incident ou accident d’origine électrique- Consignes en cas d’incident ou accident d’origine électrique
- Appliquer les moyens de protection
- Savoir utiliser les documents adaptés en fonction des opérations

Pratique :

- Lire et utiliser un titre d’habilitation
- Identifier un environnement électrique, signalisation et balisage de la zone de travail
- Analyse des risques (électriques et autres)
- Vérification et utilisation des EPC et EPI- Vérification et utilisation des EPC et EPI
- Réalisation des différentes opérations sur armoires, coffrets ou tableaux suivant niveaux d’habilitation
- Utilisation des documents liés aux opérations

Durée : suivant module choisi
Lieu : intra ou inter-entreprise
Dates : nous contacter

formation@mtifrance.fr / www.mtifrance.fr / +33(0)5 49 50 58 62

Toute personne chargée d’exécuter 
des opérations d’ordre électrique ou 
non, sur ou à proximité d’ouvrages 
électriques.

- Avoir 18 ans minimum.
- Aptitude médicale obligatoire 
reconnue par la médecine du 
travail.

- Formations actives avec mise en 
situation.
- Salles de cours équipées de 
moyens multimédias.

- Livret stagiaire
- Livret pédagogique
- Livret de prescription de 
sécurité électrique


